HOTELS FLORIDE/CAROLINE DU SUD MAI 2022
NOVOTEL BRICKELL**** 4 nuits
1500 Southwest 1st Ave 33129 MIAMI

noté:4,5/5

US.NovotelMiamiReservations@accor.com
Check in 15h/check out 12h
Chbre spacieuse - literie confortable - frigo - wifi - rooftop avec petite piscine eau salée
chauffée (jusqu’à 21h) et bar (jusqu’à 22h) Les chambres côté baie donnent sur le
monorail bruyant donc demander un étage haut !
Ménage pas fait tous les jours à cause du Covid Petit déj (7h à 11h) 21$ - Pas de laverie ni de navette aéroport
Parking 40$ mais possible se garer à celui du Publix. Le personnel parle français.

HOTEL BANANA BAY RESORT***
4590 Overseas Hwy MARATHON
reservations@bananabay.com
Check in 16h/check out 11h

1 nuit

3,5/5

866-559-1032
Fees à payer sur place : $31,50

Chbre spacieuse mais vérifier la propreté de la literie - Humidité ? - frigo - wifi piscine ext et bar - pas vraiment de plage mais grande terrasse avec échelle pour
descendre dans l’eau et vue coucher de soleil - clim bruyante mais ventilateur de
plafond - balcon privé - vue sur l’océan ou la piscine - laverie - Prêts de serviettes
de piscine à demander à la réception
Petit dej gratuit mais à emporter et minimaliste (Bagel froid, yaourt et jus de fruit
en berlingot) : plutôt manger dans la chambre ! - parking gratuit

HOTEL FAIRFIELD INN AND SUITES KEY WEST ***
2400 N Roosevelt Blvd, KEY WEST 2 nuits
+1 305-296-5700 (contact par Messenger)
Check in 16h/check out 11h

noté : 4/5

Resort Fees à rajouter : $28 x2

Vétuste - clim bruyante - demander chbres sur le côté car très mal insonorisées chbres 26m2 - frigo - micro onde - piscine ext non chauffée et bar - wifi gratuit location de vélos. Navette gratuite 14 places pour Smather’s Beach et Duval
Street (6km), départ et retour à chaque heure jusqu’à 23h (rq : taxi : $12-$16 le
trajet) Petit dej inclus 7h/9h30 mais qu’avec du pré-emballé - parking gratuit laverie - épicerie - Coq qui chante de 1h à 4h du matin !
▲ à la plage, risques d’algues. Serviettes et transats inclus mais 15$ le parasol.

BEST WESTERN GATEWAY TO THE KEYS***
411 S Krome Ave, FLORIDA CITY
2 nuits

noté : 4/5

gm@bestwesternfl.com
+1 305-246-5100
Check in 16h/check out 12h
Grandes chbres propres - frigo - micro onde - piscine non chauffée et spa - wifi
haut débit - clim bruyante - laverie 3$ chaque appareil.
Petit dej inclus et chaud que l’on peut prendre sur la terrasse ext
Parking gratuit - Walmart et restos à proximité –
Très bien situé par rapport aux Everglades. Ne rien laisser dans la voiture.

BEST WESTERN INN § SUITES *** 1 nuit
2329 9th St N, NAPLES
10151@napleshotelgroup.com +1 239-261-1148

noté : 4,5/5

Check in 15h/check out 11h
2 piscines ext - wifi - frigo – micro-onde - balcon - chbre spacieuse mais sdb
petite - navette gratuite pour plage Lowdermilk de 9:00 à 17:00 (30mn à pied)
avec prêt parasol et chaises ou prêt de vélos - laverie - Joli jardin tropical
d’1,5 ha - parking et petit déj gratuits - Shopping Center et Publix à 800m A 6km du Pier et du downtown - Mériterait un rafraichissement

.

BEST WESTERN PLUS BEACH RESORT ***½
684 Estero Blvd, FORT MYERS BEACH
3 nuits
info@bwbeachresort.com +1 239-463-6000

noté : 4,5/5

Check in 16h /check out 11h
Grde chbre avec terrasse, ttes avec vue sur l'océan et la piscine. Piscine
ext chauffée accessible de 9h à 18h - plage privée - Wifi gratuit Kitchenette
avec plaque de cuisson, frigo et micro onde - clim bruyante - laverie.
Petit déj inclus - parking gratuit - Prêt de serviettes mais transats et
parasol en supplément (25$ pour 2). - Proche des rues animées (à 5mn à
pied du centre de Fort Myers Beach) sans les inconvénients du bruit Les draps et tous les points de contact, par exemple les robinets, les poignées de porte, les interrupteurs, les thermostats, les horloges et les
cintres seront nettoyés avec des produits chimiques visant à tuer le COVID-19.
Pour la sécurité et le bien-être des clients et des employés, le service de ménage quotidien sera sur demande.
En raison des nouveaux protocoles, l'enregistrement anticipé et le départ tardif peuvent ne pas être possibles. Tous les clients sont plus que
bienvenus pour utiliser la plage et la piscine jusqu'à ce que leur chambre soit disponible

HAMPTON INN § SUITE ***
2 nuits
80 Beach Dr NE, ST PETERSBURG
hamptoninnstpetesocial@duncanmccall.com
Check in 15h/ Check out 11h

noté 4,5/5
+1 727-892-9900

Chbre spacieuse - kitchenette (frigo + micro onde) - wifi - balcon - petite piscine
ext au 2e étage pas chauffée - très propre - laverie - clim bruyante
Petit déj gratuit (à commander au comptoir, préparé chaud)
Parking payant16$ avec voiturier.
T.bien placé (Publix, restaurants et bars dans un quartier très animé) - Trolley
Refuser ABSOLUMENT les chambres se terminant par 08 et 10 sombres et
donnent sur les clims ext. Celles se terminant en 04, 07, 15, 23, 31 et 33
donnent sur un petit patio intérieur (- bruyantes) Fournissent boules Quies !

PLANTATION CRYSTAL RIVER***
1 nuit
9301 W Fort Island Trail, CRYSTAL RIVER
piresort@plantationinn.com +1 352-795-4211
Check in 16h/ check out 11h

noté 4/5
Resort fee: 20$ par nuit

Complexe de style Greek Revival - chbre spacieuse mais vieillotte - petite sdb wifi - frigo - micro-onde à la réception - piscine chauffée ( ?) - bruyant
Location canoës et tours en bateau - bien situé, en bord de canaux où l’on peut
voir des lamantins - laverie - resto pas bon - épicerie
Odeur de moisi (mold) signalée dans certaines chbres - Nécessite une
rénovation ! Petit déj payant 15$ - parking gratuit Chbre rénovée demandée

HOLIDAY INN § SUITES SILVER SPRINGS **½
5360 E Silver Springs Blvd, SILVER SPRINGS

noté 4,5/5
2 nuits

holidayinnsilversprings@hdghotels.com +1 352-304-6111
Check in 16h/Check out 11h
Chbre spacieuse moderne, calme, propre et confortable - frigo - micro-onde wifi -petite piscine extérieure chauffée (limitée à 10 pers pendant le Covid)
Parking gratuit - petit déj chaud et bon gratuit (de 7h à 9h) - laverie - très
bien placé par rapport aux springs (7mn à pied). Staff aux petits soins.

HOMEWOOD SUITES BY HILTON DOWNTOWN ***
1201 Kings Ave, JACKSONVILLE, FL
1 nuit
+1 904-396-6888 (contact par Messenger)
Check in : 15h /Check out : midi

noté 4/5

Appart/hôtel -wifi - kitchenette avec plaque cuisson, grand frigo et micro-onde clim + ventilateur plafond - piscine ext - restaurant - grocery - laverie
Petit déj gratuit et très bon (de 7h à 9h30) - parking couvert de l’autre côté de
la rue payant 15$, avec ou sans voiturier - staff très accueillant - très bien placé
▲Sifflet du train chaque heure la nuit ? (plus signalé par coms récents…)

HAMPTON INN HISTORIC ***
2 nuits
noté 4,5/5
201 E Bay St, SAVANNAH, GA
savhs_hampton_suites@hilton.com +1 912-231-9700 ou 800-576-4945
check 16h/11h… attente si on arrive avant
Grande chambre avec lits 140 - wifi - frigo - micro-onde - piscine ext sur rooftop
(belle vue) - laverie - vieillot et clim bruyante - mal insonorisé - Très bien placé
(Old Pink House à 100m, Owens-Thomas House & Slave Quarters à 300m,
River Street à 200m, Historic District à 1km et Parc Forsyth à 2km)
Demander si on veut nettoyage de chambre + serviettes fraîches
Bon petit déj gratuit - parking 39$/nuit mais un City Garage à 23$ en face

BEST WESTERN CHARLESTON INN***
1540 Savannah Hwy, CHARLESTON, SC
brichards@charlestownehotels.com
Check in : 15h / Check out : midi

2 nuits

Chbre riverview avec suppl

noté 4,2/5

+1 843-571-6100 ou (843) 571-6100

Chbre spacieuse et bonne literie - propre mais pas de nettoyage de chambre ni de
serviettes fraîches tous les jours à cause du Covid - wifi - belle piscine ext jusqu’à
22h - frigo - micro-onde - laverie - restos à proximité - Récemment rénové - Accès
rapide et facile pour le centre-ville (4,8km) - staff serviable - clim bruyante
Demander chambre à l’arrière - Parking gratuit et bon petit déj gratuit

BEST WESTERN PLUS KINGSLAND***
1375 Hospitality Ave, KINGSLAND, GA

1 nuit

noté 4,5/5

bestwesternkingsland@gmail.com +1 912-510-0202
Check in : 15h / Check out : 11h
Chbre spacieuse et propre- literie de qualité supérieure et couettes en duvet d'oie wifi - piscine ext - frigo - micro-onde - laverie - snack bar - Proche restos à pied.
Bon petit déj gratuit à partir de 6h- salle petite - un petit-déjeuner à emporter est
disponible pour les clients partant avant le début du service - Parking gratuit

BEST WESTERN HISTORICAL INN***
1 nuit
noté 4/5
2010 N Ponce De Leon Blvd, ST AUGUSTINE, FL
+ 1 904-829-9088 ou (904) 829-9088 (contact par Messenger)
Check in : 15h / Check out : 11h (réception ouverte 24/24)

Arrivée hôtel vers 19h
Chambre spacieuse, propre, literie confortable - salle de bain top wifi - frigo - micro-onde - petite piscine ext - laverie - en bordure de
route et très mal insonorisé (bruit) - une partie récemment rénovée
Petit déj inclus mais salle petite - parking gratuit Steackhouses à proximité - à 30 min à pied (2,3km) du centre de
Saint Augustine (se garer y est difficile)
▲Le tour de la ville en trolley a un service de navette depuis cet
hôtel (arrêt « the Old Jail stop ») et on peut y acheter les billets
(5$ par pers et par trajet)

BW COCOA BEACH HOTEL AND SUITES***
5600 N Atlantic Ave, COCOA BEACH
2 nuits

noté 4/5

info@bestwesterncocoabeach.com +1 321-783-7621
Check in 16h/check out 11h (réception ouverte 24/24)
Bâtiment haut (chbres standards avec vues possibles oceanfront et balcon)
ou style motel (grandes suites sans vue sur mer) - wifi - frigo et micro-onde
(kitchenette)
2 Piscines ext chauffées (→22h) - Bar et 2 restaurants sur place - laverie.
En bord de plage et la jetée de Cocoa Beach à 5mn à pied par une
promenade en bois. Publix à côté - Besoin de rénovation.
Petit déj gratuit (6 à 10h) - Parking 8$ - Location parasol et 2 transats 30$

BEST WESTERN PLUS OCEANSIDE INN ***½
1180 Seabreeze Blvd, FORT LAUDERDALE
1nuit
sales@bwoceansideinn.com +1 954-525-8115
Check in 16h/Check out 11h (réception ouverte 24/24)
Tout départ tardif fait l'objet de frais supplémentaires

noté 4/5

Chambre et salle de bain petites (21m2) - frigo et micro-onde - wifi - piscine
ext chauffée (→20h) - bar et restaurant - épicerie - clim bruyante - accès
plage 5mm - Prêt de vélos et serviettes plage. Besoin de rénovation- bon
petit déj gratuit - Parasol et transats plage payants.
Parking couvert sécurisé en sous-sol 21,40 $
▲Eviter chambre rez-de-chaussée avec vue piscine. Rq : aucune chbre
n’a la vue mer.
Bus n°11 jusqu'à Las Olas Blvd. De nombreux restaurants à 10 mn à pied

